Onction des Malades – Rite bref
Prions ensemble, pour que notre confiance s’enracine solidement
dans la foi de l’Église.
Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment
d’imposer les mains sur N. (notre frère malade) et de lui faire
l’onction d’huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils JésusChrist : Tout rempli de ton Esprit-Saint, il est passé en faisant le bien,
il a imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu’ils
vivent.
(Par son Apôtre saint Jacques, il nous a ordonné de faire une onction
d’huile aux malades et de prier sur eux, et avec eux, pour que la prière
des croyants les sauve et que toi, tu les relèves.)
C’est pourquoi, nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés
pour faire ce que ton Fils a fait, nous te prions : Bénis N. (notre frère)
à qui nous imposons les mains.
Imposition des mains en silence.
Vois notre frère N., Seigneur, Toi qui es tendresse pour les pauvres,
espoir pour ceux qui te cherchent, et amour pour tous.
Accorde-lui le secours de ton Esprit-Saint, fais grandir en lui la vie
de Jésus-Christ qu’il a reçue à son baptême.
Car tu n’es pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, toi qui
vis et règnes pour les siècles des siècles.

N, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté,
vous réconforte par la grâce de l’Esprit-Saint. Ainsi, vous
ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève.
N., désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions
le Seigneur : recueillons-nous et prions en silence.
Seigneur Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes, toi qui dans ta
Passion a pris sur toi nos souffrances, nous te prions pour notre
frère N., (éprouvé par la maladie) : puisque tu l’as racheté et que tu
viens de lui renouveler ta grâce dans l’Onction Sainte, accorde-lui le
soulagement de ses souffrances, le réconfort au moment de l’épreuve,
et affermis en lui l’espérance d’être sauvé. Toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles. Amen.

